
Présentation

Le contrôle à distance des simulateurs simplifié

Lancement de parties solo, avec les choix suivants :
• durée
• véhicule + peinture
• circuit
• mode de jeu, nombre de tours et de concurrents pilotés par l’ordinateur

Changement d’options en temps réel :
• difficulté, dommages, boite et embrayage manuel/automatique
• aides au pilotage
• caméra
• Intensité mouvements.

Mise en route/Arrêt des mouvement

             PRESENTATION
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Le Multi-joueurs facilité

•  Lancement de parties Multi-joueurs, avec les choix suivants :
• durée
• circuit
• nombre de tours et de concurrents pilotés par l’ordinateur
• difficulté, dommages
• options individuelles (aides, etc.)

La gestion contrôlée

• Les parties sont de durée déterminées. Un compte à 
rebours annonce la fin de la partie.
• La gestion physique du client se limite à son installation 
dans le siège.
• Mise en position d’arrêt automatique à la fin de la partie



Présentation

1) Configuration – Accès Direction
• Accès par mot de passe, choix des mots de passe direction et administration, choix de la plage horaire d’exploitation des 
postes de jeu.
• Gestion des différents types de technologies de sièges dynamiques et de leur configuration.
• Gestion des postes de jeu et de leur configuration : détection automatique, choix du type de technologie.
• Gestion des durées et prix et durées des sessions par type de simulateurs. Possibilité de créer des formules incluant plusieurs 
types plateformes.
• Sauvegarde des paramètres dans un fichier crypté.

2) Configuration – Accès Administration
• Accès par mot de passe
• Gestion des accès aux catégories, circuits et véhicules.
• Gestion des différentes options accessibles au gestionnaire de salle. Pour chaque option, l’administrateur peut choisir si le 
gestionnaire de salle peut configurer l’option ou si elle est figée.

3) Accès Gestionnaire de salle
• Accès libre
• Choix pour chaque simulateur (si autorisé par l’administrateur):

• Catégorie de véhicule, circuit, véhicule, peinture.
• Mode de jeu, nombre de tours, nombre d’IA, difficulté, checkpoints, dégâts, résurrection.
• Boite Manuelle, embrayage Manuel, ASR, ABS, ESP, ASC.
• Caméra, Intensité mouvement, type de session.

• Actions pour chaque simulateur : Démarrer une session, redémarrer la course, quitter
• Informations de session : Statut du simulateur, temps de session restant
• Gestion des joueurs et des formules utilisées
• Journalisation sécurisée de l'activité des simulateurs et des formules vendues aux joueurs.

             3 NIVEAUX D'ACCES
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Princpipe

             Principe
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Aperçu caissier

             APERCU Gestionnaire de salle
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Simulateurs déconnectés
Simulateur connecté

Gestion des joueurs

Options de lancement

Simulateurs

 connectés

Multi joueurs

Options dans le jeu

Lancement, pause, etc.
Temps de session restant

Logiciel de contrôle à distance



Aperçu Admin

             Interface de gestion du centre
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Gestion des mots de passe

Gestion des journaux

Types de simulateurs

Simulateurs detectés

Heures d’ouverture

Types de session

Logiciel de contrôle à distance



Aperçu caissier

             Interface administration
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Vehicules autorisés/cachés

Options forcées/libres

Categories 
autorisées/cachées
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137 Chemin Franchassy
07000 Pranles
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Tel   : +033 09 72 58 55 65
Mob : +033 06 32 15 44 45

www.electroseed.fr

Nous sommes à votre disposition pour tous 
développements supplémentaires / options
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